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1974 : Création du Programme Élargi
de Vaccinations (PEV) par l’OMS
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L’assemblée générale de 
L’OMS de mai 1974 
instaure le PEV :
Programme Élargi de 
Vaccination, qui a pour 
objectif de faire bénéficier 
tous les enfants du monde 
de la vaccination.

En novembre 1974 
l’Agence de Médecine 
Préventive, AMP, organise 
la premier séminaire sur 
les vaccinations en Afrique 
à Bamako.
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Vaccins du PEV Evolution from 1977 to 2015

EPI Vaccines in 1977

BCG
D-T-Pwc
Polio (OPV)
Measles
& 
Yellow Fever (where necessary but 
not funded)

EPI Vaccines with GAVI in 2015

BCG
D-T-Coq
Polio
Measles
Hepatitis B
Hib Pentavalent
Pneumo
Rotavirus 
Yellow Fever (where necessary)
MenA Conjugate
HPV (demonstration introductions)
IPV



1980s : Vaccinology, the Early Days

To improve coverage of immunization, partnerships 
began between AMP and UNICEF to push the 
immunization agenda :

• 1983 : Jonas Salk + McNamara approach Bob 
Clausen (World Bank), Jim Grant (Unicef) & Ken 
Warren (Rockefeller Foundation).

• 24 Oct. 1983, Harvard Club, + Halfdan Mahler 
(WHO), Bill Foege, Gus Nossal.

• 12 to 16 March 1984: first meeting in Bellagio –
Task Force for Child Survival.

Macmillan Publishing 
Company, 1991



R. McNamara, J. Salk, M. Diop, J. Grant, R. Clausen, H. Mahler, B. Foege, 
R. Henderson, P. Stoeckel, G. Nossal, D. Henderson, K. Warren - 1984

Task Force for Child Survival 1984
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1980s : Universal Child Immunization (UCI)
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UNICEF, La situation des enfants dans le monde, 1992

Jim Grant, 
Executive Director
UNICEF
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Initiatives mondiales en faveur des vaccinations

Eradication Polio 1988, élimination TNN 1989, Rougeole 2001

Sécurité et sûreté des vaccinations, 4°SIVA (Yamoussoukro, 1994)

 Safe Injection Global Network (SIGN)

 Plan stratégique OMS 2002-2005

Gavi, l’Alliance du Vaccin
 Initiée par la BMGF et lancée en 2000 à Davos (Suisse)

GIVS 2006-2015 : Global Immunization Vision & Strategy
 Vision et stratégies mondiales de vaccination

GVAP 2011-2020 : Global Vaccine Action Plan
 Plan d’actions mondial de la vaccination 



GAVI, l’Alliance du Vaccin
combine l’expertise technique de la communauté du développement et 

le savoir-faire entrepreneurial du secteur privé
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Global Immunization Vision & Strategy (GIVS) 2006-2015) 
Guiding Principles

• Equité et égalité entre les sexes
• Engagement et responsabilité entre 

partenaires
• Responsabilité des acteurs des 

vaccinations à l’égard du public
• Assurance qualité et sécurité des 

services de vaccination
• Meilleurs systèmes de vaccination 

au niveau du district sanitaire
• Pérennité des PNI au moyen du 

développement de systèmes 
financiers et techniques

• Politiques, stratégies et bonnes 
pratiques basées sur des données 
fiables

http://www.who.int/vaccines-documents/DocsPDF06/844.pdf



Evolution of coverages with both GAVI & GIVS
Global  Immunization 1980-2009 and projections to reach 90% global coverage goals in 2010  -

DTP3 coverage
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Plan d’Action Mondial pour les Vaccins (GVAP)
2011 - 2020

• Global Vaccine Action Plan 
(GVAP) adopté par la 65è Ass. 
Mondiale de la Santé, mai 2012

• AMS demande à l’OMS de
suivre les progrès et d’en faire 
rapport chaque année

• Les partenaires de DOV
développent un cadre de 
monitorage et d’évaluation
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GVAP 2011-2020 

6 principes de base :

 Appropriation par les Pays (NITAGS)
 Responsabilités et Partenariats partagés
 Accès équitable à la vaccination
 Intégration des vaccinations aux systèmes 

de santé
 Pérennité des ressources financières et 

techniques
 Innovation: R&D et efforts poursuivis pour la 

qualité des vaccinations

http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/fr/index.html



Global Support

GVAP includes both Strategic Areas and 
Transformational Approaches

Create robust R&D environment 
for immunization

Ensure rapid and equitable 
access to affordable vaccines

Provide excellent in-country 
delivery capabilities

Promote visible accountability 
and alignment

Encourage collaborative partnerships that 
accelerate R&D of high priority vaccine and 

immunization technology and systems

Engage the growing capacity of emerging 
economies to increase the supply and financing of 

affordable vaccines

Promote the alignment of global market forces 
to ensure the universal availability of affordable 

vaccines of assured quality

Ensure that the right information is available 
and used by decision-makers and program managers  

across the entire immunization community

Foster immunization as a social norm by 
stimulating demand for high quality immunization 

services by families and communities

Intensify progress in Strategic Areas 
(SAs)

Drive new Transformational Approaches 
(TAs)



Evolution of “EPI” from 1974 to 2020
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• 3.b Appuyer la recherche et le développement de vaccins et 
de médicaments contre les maladies, transmissibles ou non, 
qui touchent principalement les habitants des pays en 
développement, donner accès, à un coût abordable, aux 
médicaments et vaccins essentiels, conformément à la 
Déclaration de Doha sur l’Accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) 
et la santé publique, qui réaffirme le droit qu’ont les pays en 
développement de tirer pleinement parti des dispositions de 
cet accord qui ménagent une flexibilité lorsqu’il s’agit de 
protéger la santé publique et, en particulier, d’assurer l’accès 
universel aux médicaments 
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2015 - 2030



La garantie de marché
(AMC, GAVI)

• La Garantie de marché (AMC) de Gavi a été conçue pour stimuler la mise au point 
et la production de vaccins à des prix abordables pour les pays en 
développement. Dans le cadre d’une AMC, les donateurs s’engagent à apporter 
des fonds pour garantir le prix des vaccins.

• Ces engagements financiers incitent les fabricants à investir dans la recherche et le 
développement et à accroître les capacités de production des vaccins dont le 
besoin est urgent. En contrepartie, les fabricants fournissent aux pays en 
développement des vaccins à un prix abordable à long terme.

• L’AMC pilote pour le vaccin antipneumococcique a été lancée en juin 2009 grâce à 
l’engagement collectif d’un montant de 1,5 milliard US$ pris par la Fondation Bill & 
Melinda Gates et les gouvernements italien, britannique, canadien, russe et 
norvégien. Gavi a par ailleurs engagé jusqu’à 1,3 milliard US$ pour la période 2010-
2015 afin de contribuer au financement du coût des vaccins.
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The challenge: Reducing delays in launching new 
vaccines in poor countries



Mécanismes de financement de l’AMC
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Origine des financements de l’AMC
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Doses de vaccin PCV délivrées
par AMC de 2010 à 2017
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Prévision de la demande de PCV
2018-2025
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Vaccines Availability from 2000 to 2015

EPI Vaccines in 1977

BCG
D-T-Pwc
Polio
Measles
& 
Yellow Fever (where necessary 
but not funded)

NPI Vaccines with GAVI in 2015

BCG           
D-T-acP
Polio (OPV & IPV)

Measles + Rub.

Hepatitis B
Hib
Pneumo (conj 10 or 13)
Rotavirus 
Yellow Fever (where necessary)
MenA Conjugate (where necessary)
HPV`
Cholera, JE (where necessary)

Pentavalent



PNI de la Côte d’Ivoire



NPI in South-Africa
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en guise de conclusion provisoire
• Des progrès substantiels réalisés qu’on n’aurait 

pas cru possibles dans les années 90,
• Mais sur le terrain, dans les pays et les districts 

sanitaires, des questions encore très actuelles :
– disparités d’application des “process”,
– appropriation très inégale des PNI par les pays,
– désavantages des francophones et lusophones,
– le comportement des agences (Technical Country Assistance) et 

l’insistance à l’introduction de nouveaux vaccins (priorisation),

– enfin l’évanouissement des français dans ce champ d’activités.
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Merci
à la
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Calendrier vaccinal français
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